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Paysage d’aujourd’hui
Scénographie de l’Observeur du design 2016

L’humanité façonne l’environnement à son 
image. Les enjeux du design contemporain qui 
dessine les objets de notre quotidien sont intim 
ment liés à la transformation de notre environ-
nement. 

Cette année l’Observeur du Design ouvrira ses 
portes le jour de la clôture de «Paris 2015», la 
28ème Conférence des parties de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements cli-
matiques, dite COP21. 

Le paysage artificiel proposé essaie de contextua-
liser les objets de la sélection 2016 de l’Observeur 
du Design. Ils sont mis en scène dans une grande 
maquette permettant aux  public de les visualiser, 
voire de les utiliser dans un contexte simulé, de se 
les approprier pour les comprendre de manière 
naturelle et intuitive. 

Cette mise en situation des objets est une méta-
phore de notre paysage quotidien. Elle cherche à 
sensibiliser le public à sa relation intime avec son 
environnement et les objets qui l’entoure. 
La maquette, support de l’exposition, évoque un 
paysage habité tout en jouant des marqueurs de 
l’organisation classique pour permettre au public 
de facilement se situer, d’avoir des repères évi-
dents.

Une grille de lecture, définie par une série de sym-
boles et d’onomatopées, permet aux visiteurs de 
se situer, de décoder et de comprendre les caté-
gories, les stades de développement des objets. 
Le public pourra s’immerger dans ce paysage de 
la création contemporaine pour l’appréhender. 
Il pourra ensuite évaluer les objets individuelle-
ment dans un espace interactif.

Les différentes cimaises sont installées à des 
hauteurs correspondant aux différents usages. 
Certains objets sont posés à même le sol, d’autres 
à hauteur d’assise, de table, de plan de travail ou 
des étagères. Certains sont accrochés au mur ou, 
pour les plus fragiles, présentés dans des vitrines. 
L’idée est de limiter au maximum la mise à dis-
tance, de favoriser l’appropriation et l’interac-
tion.

Les objets mis en situation dans une architecture 
simulée et interactive seront à la fois associés à 
une expérience physique tout en étant reliés à 
une base de données. L’exposition est une immer-
sion.  De nombreux espaces de pause sont prévus 
de manière à permettre de prendre le temps de 
l’expérience, de s’asseoir pour discuter, d’échan-
ger, d’expliquer.
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